
Bonjour à tout·es, 

Je m’appelle Averil Huck, je travaille sur le projet financé par Horizon 2020             
GENDERACTION. Je voudrais vous inviter à coopérer sur l'une de nos tâches, qui est de               
développer une coordination internationale de structures qui s’intéressent au genre          
et aux sciences (structures G&S) et de renforcer l'intégration du genre dans les             
systèmes de science, technologie et innovation (STI). Pour ce faire, nous avons déjà             
identifié 97 structures G&S en dehors de l'Union Européenne. Mais nous aimerions, avec             
votre aide, mettre à jour et élargir cette communauté de structures G&S ! 

Pourquoi? Une coordination internationale de structures Genre et Science en-dehors de           
l'UE est considérée comme cruciale pour faciliter l'intégration efficace du genre dans la             
coopération internationale en STI, étant donné que ces structures peuvent fournir un            
soutien pendant les phases de négociation, de mise en œuvre et de suivi d'initiatives de               
coopération scientifique multilatérale et bilatérale ou dans des projets internationaux de R&I            
dans le cadre d'Horizon Europe, le prochain programme-cadre de recherche européen. Ce            
réseau de structures G&S servira de base de données de contacts pour les projets              
internationaux de R&I dans le cadre d'Horizon Europe et pour les décideurs en             
matière de politique scientifique internationale afin de faire progresser l'égalité entre les            
femmes et les hommes dans la coopération internationale en science, technologie et            
innovation. 

Comment? Nous vous invitons à ajouter des structures pertinentes de votre pays ou             
région. Consultez d'abord la liste pour vous assurer qu'elle n'y figure pas déjà. Veuillez              
nous fournir, si possible, les informations pertinentes à leur sujet. Contribuez autant que             
vous le pouvez, des informations, même partielles, sont déjà les bienvenues! Veuillez noter             
que la feuille de calcul Google sera ouverte à suggestions jusqu’au 28 février 2021. 

Voici le lien vers la feuille de calcul Google: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7i6CaE82Z8jl-C0UPLPq4p2M0t2Y5dgvOhOJrR
Gr3s/edit?usp=sharing  

Si vous ne souhaitez pas contribuer directement à la feuille de calcul Google partagée,              
vous pouvez m'envoyer un e-mail ou me contacter sur Twitter: 

● Adresse e-mail: averil.huck@soc.cas.cz 
● Compte Twitter: https://twitter.com/AverilHuck 

N'hésitez pas à diffuser cet appel avec votre réseau et sur les réseaux sociaux! 

Merci beaucoup pour votre coopération! 
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